
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 299e SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL LOCAL DE LA LOCALITÉ DE RADISSON, TENUE À 
L’ÉGLISE DES SAINTS-MARTYRS-CANADIENS, LE MERCREDI 
3 FÉVRIER 2021, À 19 H 00. 

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

Personnes présentes : 

M. Daniel Bellerose, président  
M. Sébastien Lebrun, conseiller 
Mme Suzanne Pelletier, conseillère  
Mme Manon Provencher, conseillère 

IL Y A QUORUM 

M. David Breton, directeur général et greffier par intérim, agit à titre 
de secrétaire d’assemblée.  

Assistent également à la séance, Mme Annie Juteau, officière 
municipale adjointe et assistante-trésorière par intérim, et 
M. Hugo Bondu, directeur du Service des incendies. 

La séance est ouverte par le président, M. Daniel Bellerose, à 19 h 02. 

2021-299-1 MOT DE BIENVENUE — ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

R2021-02-005 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour comme modifié : 

Points ajoutés : 

5.1. Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et la 
Nation Crie d’Eeyou Istchee 

5.2. Présentation de l’évolution des travaux sur la route de la 
Baie-James 

5.3. Refinancement du règlement no 47 – Service d’aqueduc et 
d’égouts 

5.4. Modification du taux d’intérêt 

5.5. Adoption du règlement no 109.4 abrogeant le règlement no 
109.3 concernant le ramassage, le transport, le traitement 
et la disposition des boues de fosses septiques et 
remplaçant les règlements nos 109, 109.1 et 109.2 

5.6. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Désignation d’un coordonnateur en urbanisme et 
inspecteur municipal  

5.7. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Réassignation de M. Éric Pichette  

5.8. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Entente concernant le service des incendies relativement à 
l’inspection des risques élevés et très élevés avec la Ville 
de Chibougamau 

5.9. L’administration régionale Baie-James 



 

 

 

 

Points reportés à une séance ultérieure : 

4.2 Avantage imposable – logement rétroactif au mois de 
mai 2020 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

2. Correspondance – Entrante  

3. Correspondance – Sortante  

4. SERVICE DE LA TRÉSORERIE 

4.1. Approbation de la liste des décaissements, comptes 
fournisseurs, prélèvements et salaires versés au 
31 janvier 2021 

5. VARIA 

5.1. Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec 
et la Nation Crie d’Eeyou Istchee 

5.2. Présentation de l’évolution des travaux sur la route de 
la Baie-James 

5.3. Refinancement du règlement no 47 – Service 
d’aqueduc et d’égouts 

5.4. Modification du taux d’intérêt 

5.5. Adoption du règlement no 109.4 abrogeant le 
règlement no 109.3 concernant le ramassage, le 
transport, le traitement et la disposition des boues de 
fosses septiques et remplaçant les règlements 
nos 109, 109.1 et 109.2 

5.6. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
– Désignation d’un coordonnateur en urbanisme et 
inspecteur municipal  

5.7. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
– Réassignation de M. Éric Pichette  

5.8. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
– Entente concernant le service des incendies 
relativement à l’inspection des risques élevés et très 
élevés avec la Ville de Chibougamau 

5.9. L’administration régionale Baie-James 

6. Dépôt de rapports 

- Rapport de l’eau potable – janvier 2021 
- Graphique de l’eau potable – janvier 2021 

7. Responsables de dossiers 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-299-2 CORRESPONDANCE ENTRANTE 



 

 

Le président informe les personnes présentes de la correspondance 
reçue.  

2021-299-3 CORRESPONDANCE SORTANTE 

Le président informe les personnes présentes de la correspondance 
expédiée.  

2021-299-4 SERVICE DE LA TRÉSORERIE 

2021-299-4.1 Approbation de la liste des décaissements, comptes 
fournisseurs, prélèvements et salaires versés au 31 janvier 2021 

R2021-02-006 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

D’APPROUVER la liste des décaissements, comptes fournisseurs, 
prélèvements et paies versées pour un montant de 103 026,29 $ au 
31 janvier 2021. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-299-5 VARIA 

2021-299-5.1 Présentation de la Grande Alliance par la Nation Crie d’Eeyou 
Istchee 

Le président fait rapport de la présentation sur l’évolution du projet la 
Grande Alliance aux membres du conseil du Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James. 

La présentation est disponible aux bureaux de la Localité de 
Radisson.  

2021-299-5.2. Présentations de l’évolution des travaux sur la route de la 
Baie-James 

Le président fait rapport de deux présentations faites en lien avec 
l’évolution des travaux sur la route de la Baie-James. 

La présentation est disponible aux bureaux de la Localité de 
Radisson. 

2021-299-5.3. Refinancement du règlement no 47 – Service d’aqueduc et 
d’égout 

Le président fait rapport du refinancement d’une somme de 
615 600 $ représentant le solde du règlement no 47 de la Localité de 
Radisson.  

2021-299-5.4. Modification du taux d’intérêt 

Le président fait rapport de l’annulation du taux d’intérêt de 9 %, par 
le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, pour les 
comptes de taxes impayés pour l’année 2021. 

2021-299-5.5. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – Adoption 
du règlement no 109.4 abrogeant le règlement no 109.3 
concernant le ramassage, le transport, le traitement et la 
disposition des boues de fosses septiques et remplaçant les 
règlements nos 109, 109.1 et 109.2 

Le président fait rapport de l’adoption du règlement no 109.4 par le 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 



 

 

2021-299-5.6. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Désignation d’un coordonnateur en urbanisme et inspecteur 
municipal  

Le président fait rapport de la nomination de M. Philippe Gravel au 
poste de coordonnateur en urbanisme et inspecteur municipal par le 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 

2021-299-5.7. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – 
Réassignation de M. Éric Pichette  

Le président fait rapport de la réassignation de M. Éric Pichette à titre 
d’inspecteur municipal et technicien en génie civil par le 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 

2021-299-5.8. Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James – Entente 
concernant le service des incendies relativement à l’inspection 
des risques élevés et très élevés avec la Ville de Chibougamau 

Le président fait rapport de l’entente intervenue entre la Ville de 
Chibougamau et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James relativement à l’inspection des risques élevés et très 
élevés. 

2021-299-5.9. L’Administration Régionale Baie-James 

Le président confirme que le groupe « Les Deux Frères » présentera 
un spectacle en date du 12 février 2021 à 20h sur le site Facebook 
de l’Administration Régionale Baie-James.  

2021-299-9 DÉPÔT DES RAPPORTS 

- Rapport de l’eau potable – janvier 2021 
- Graphique de l’eau potable – janvier 2021 

2021-299-10 RESPONSABLES DE DOSSIER 

Le président M. Daniel Bellerose fait rapport de ses engagements et 
des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses 
fonctions : 

- 14 janvier : Conférence téléphonique avec le CRSSSBJ – 
Covid-19 

- 18 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec 
M. David Lecours 

- 18 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec les 
membres du Conseil de la localité et des représentants de la 
Fédération québécoise des municipalités 

- 19 janvier : Séance de travail avec des représentants de la 
Fédération québécoise des municipalités et Raymond Chabot 
Grant Thornton 

- 19 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec 
M. Daniel Lecours 

- 20 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec des 
représentants de la CNESST 

- 20 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec 
Mme Marie-Claude Morin et les membres du Conseil local 

- 21 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec 
M. Hugo Bondu et M. Sébastien Lebrun, conseiller 

- 21 janvier : Séance extraordinaire de l’ARBJ par Zoom conférence 
- 27 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec des 

représentants du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et les membres du Conseil local 

- 28 janvier : Séance ordinaire du GREIBJ par Zoom conférence 



 

 

- 2 février : Séance de travail par Zoom conférence avec les 
membres du Conseil local 

La conseillère Mme Suzanne Pelletier fait rapport de ses 
engagements et des rencontres auxquelles elle a participé dans le 
cadre de ses fonctions : 

- 18 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec les 
membres du Conseil local et des représentants de la Fédération 
québécoise des municipalités 

- 20 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec 
Mme Marie-Claude Morin et les membres du Conseil local 

- 27 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec des 
représentants du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et les membres du Conseil local 

- 2 février : Séance de travail par Zoom conférence avec les 
membres du Conseil local 

La conseillère Mme Manon Provencher fait rapport de ses 
engagements et des rencontres auxquelles elle a participé dans le 
cadre de ses fonctions et qui sont les mêmes que la conseillère, Mme 
Suzanne Pelletier, avec les ajouts suivants : 

-  28 janvier : Rencontre avec M. Hugo Bondu par Zoom conférence 
pour le poste de contremaître opérateur 

Le conseiller M. Sébastien Lebrun fait rapport de ses engagements 
et des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses 
fonctions et qui sont les mêmes que la conseillère, Mme Manon 
Provencher, avec les ajouts suivants : 

- 19 janvier : Séance de travail avec des représentants de la 
Fédération québécoise des municipalités et Raymond Chabot 
Grant Thornton 

- 21 janvier : Séance de travail par Zoom conférence avec le 
Service de sécurité incendie 

- 2 février : Conseil d’établissement de l’École Jacques-Rousseau 

2021-299-11 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Q.: Mme Nancy Pelletier aimerait savoir si la salle de 
conditionnement va réouvrir. 

R.:  Le Président mentionne que les membres du conseil n’ont pas 
pris de décision et qu’ils en discuteront ce soir après 
l’assemblée. 

Q.:  Mme Nancy Pelletier se questionne sur la date d’arrivée du 
camion à ordures? 

R.:  M. Breton l’informe qu’il n’a pas fait de suivi dernièrement, mais 
que la livraison est toujours prévue pour mars 2021. 

2021-299-12 LEVÉE DE LA SÉANCE 

R2021-02-006.1 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

QUE la séance soit levée à 19 h 34 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

 



 

 

 

  

Daniel Bellerose, président  Annie Juteau, officière municipale adjointe 

 


